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Informations sur le Coronavirus / demande de réduction de l’horaire 
de travail 
 
 
Chers membres, 
 

Ce vendredi après-midi, le Conseil fédéral suisse a sensiblement renforcé les mesures contre le 

Coronavirus. L’ensemble du commerce de détail en sera concerné et les baisses du chiffre d’af-

faires pourront être extrêmes. 

 

Le comité vous recommande de considérer le dépôt, auprès de votre canton, d’un préa-

vis de réduction de l’horaire de travail. 

 

Ci-dessous, vous trouverez quelques informations relatives à l’inscription pour indemnités en 

cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) due au Coronavirus. 

 

Pour la compensation de pertes de travail en lien avec le Coronavirus, il faut différencier les cas 

où la perte de travail est due au blocus des villes (mesure gouvernementale) et ceux où elle ré-

sulte de la baisse de la demande en raison des craintes d’infection (raisons économiques). 

 

La simple mention du nouveau Coronavirus ne suffit toutefois pas pour justifier un droit à une 

indemnité RHT. Les employeurs devront toujours démontrer de manière plausible pourquoi les 

pertes de travail anticipées dans leur entreprise sont dues à l’apparition du Coronavirus. Ainsi 

faut-il qu’il y ait un lien de causalité clair entre la perte de travail et l’apparition du virus. 

 

La réduction de l’horaire de travail doit être annoncée préalablement aux services canto-

naux. Le SECO a réduit le délai pour soumettre ce préavis de 10 jours à 1 jour. Une décision 

positive du canton aura une validité de 3 mois et pourra être prolongée. 

 

Les annonces « a posteriori » ne sont pas possibles. 
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Vous trouverez l’adresse du service cantonal sur le site web de votre canton. Pour annoncer la 

réduction de l’horaire de travail, il vous faut de plus une déclaration de consentement des  

employé(e)s.  

 

Certains cantons ont déjà décrété des allégements administratifs pour le préavis de la réduction 

de l’horaire de travail en lien avec le Coronavirus. Merci de vous en informer sur le site web de 

votre canton. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que les règles peuvent varier de canton à canton. 

 

Cordialement 

 

 
 
 
Paul Hänni        Milo Goldener 
Président Swiss Fashion Stores     Président textilesuisse 

 

 
 
 
Pour tous les formulaires, utilisez les liens suivants : 
 
Informations générales 

Office fédéral de la 
sante publique 
(OSFP) 

Site web officiel https://www.bag.ad-
min.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-
epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epi-
demien/novel-cov.html  

Office fédéral de la 
santé publique –  
Canal YouTube 

Canal YouTube  
Mesures de protection 

https://www.youtube.com/chan-
nel/UCFJLzd1pDjTJgPPHCpDfAwA  

Conseil fédéral –  
Canal YouTube 

Canal YouTube pour 
conférences de presse 

https://www.youtube.com/chan-
nel/UCh4VTxoTL79TpMBg3yBqSPQ  

  
  
Informations pour les employeurs 

Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) 

Site web officiel https://www.seco.admin.ch/seco/de/home.html  

Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) 

Réduction de l’horaire de 
travail 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Ar-
beit/neues_coronavirus.html#945136149  

Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) 

Réduction de l’horaire de 
travail : informations gé-
nérales 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/me-
nue/unternehmen/versicherungsleistungen/kur-
zarbeit.html  
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Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) 

Réduction de l’horaire de 
travail : informations pri-
mordiales, instructions 
pour remplir le formulaire 
de décompte 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/ser-
vice/publikationen/broschueren.html  

Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) 

Réduction de l’horaire de 
travail : formulaires 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/ser-
vice/formulare/fuer-arbeitgeber/kurzar-
beitsentschaedigung.html  

Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) 

Réduction de l’horaire de 
travail : adresses 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/me-
nue/institutionen-medien/adressen---kon-
takte.html  

Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) 

Manuel sur les pandé-
mies (questions & ré-
ponses) 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Ar-
beit/neues_coronavirus.html#1135018815  

Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) 

Questions & réponses https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Ar-
beit/neues_coronavirus.html#-1029468106  

Office fédéral de la 
santé publique 
(OFSP) 

Manuel pour la prépara-
tion des entreprises 

https://www.bag.ad-
min.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-
epidemien-pandemien/pandemievorberei-
tung/pandemiehandbuch.html  

Union suisse des arts 
et métiers (USAM) 

Considérations juridiques 
quant aux conséquences 
du Coronavirus 

https://www.sgv-usam.ch/schwerpunkte/ar-
beitsmarktpolitik/unterseiten/rechtlicher-umgang-
mit-moeglichen-folgen-des-coronavirus  

Union suisse des arts 
et métiers (USAM) 

Mémo : considérations 
quant aux conséquences 
du Coronavirus (PDF, 
version du 9.3.20) 

https://www.sgv-usam.ch/me-
dia/12268/20200309_merkblatt_coronavi-
rus_sgv_de.pdf  
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